Maïlys Seydoux Dumas

BLEU
OR
ROSE
Lithographies

Maïlys des Acacias ou La Dame au Tablier Rouge
Connaissez-vous le passage Idem ?
Vous le trouverez dans la rue du Montparnasse en montant du boulevard du même nom sur la gauche au n° 49.
Par contre si vous venez du Boulevard Edgard Quinet c’est en descendant vers le boulevard du Montparnasse que vous rencontrerez
ce même passage, toujours au même numéro, mais sur votre droite cette fois-ci. Juste après le Quiberon.
Je suis venu ici pour vous parler de la dame au tablier rouge, Maïlys Seydoux. On peut l’y rencontrer navigant sur de fabuleux radeaux.
Aussi, quand elle m’a proposé, m’a offert de monter sur l’un d’eux je n’ai guère hésité.
La navigation est rude, entre les machines, grands navires à aubes, qui dans une partition de cliquetis vont et viennent immobiles
avec la régularité de pistons à vapeur dont ils sont d’ailleurs issus. Tinguely n’est pas si loin.
Il faut aller jusqu’au fond de cette nef pour trouver le lieu du délit, après c’est le mur.
La dame en rouge y rejoint un équipage éprouvé manoeuvrant sous la direction de Phaytoune, un quartier-maître au long cours.
Elle dirige à vue, sans sonder, prenant tous les risques, tirant des bords surprenants pour toujours arriver à bon port.
Parfois à deux encâblures de hisser le pavillon de détresse elle se rétablit avec une élégance qui surprend.
Maïlys Seydoux a l’audace de peindre ce qui ne peut être dit et même vu autrement.
Un pinceau léger et musical, un propos souvent grave.
Dans ce lieu ont été réalisées trois albums de lithographies composant la trilogie Bleu Or Rose.
Haïm Kern avril 2019
Par-Dessus Par-Dessous, Haut Delà et Kimaniki comportent dix lithographies en couleurs chacun.
Elles sont accompagnées de textes et de poèmes originaux de Haïm Kern.
Les albums ont été constitués avec les quinze premières épreuves de chaque lithographie.
Les lithographies ont été imprimées dans l’atelier Idem à Paris entre mars 2017 et septembre 2019.
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Haïm Kern

BLEU
OR
ROSE
Textes et poèmes

HAUT DELÀ

Entre loup et chien
Est-ce le jour ? Est-ce la nuit ?

Poème interrompu
Par delà ces montagnes
sont de vastes plaines,
Y coulent de vifs ruisseaux
et certains jours même.

Que celui

Dans le jardin tout endormi,

- Monsieur, je constate que vous n’avez guère de
manières, mais je passe là-dessus, cela s’apprend
à tout âge. Vous m’avez l’air un peu rapin, aussi
vais-je satisfaire à votre question.

Tel quel

Ce que je n’aime pas : changer

mais mon amour survit au rêve.

Je m’appelle Évariste Brouivard et ne suis
aucunement concerné par les chiffres sous
quelque forme qu’ils se présentent.

Le doreur des Gobelins

Mon domaine est de l’Art, j’en suis 		
collectionneur.

attendant un demain qui tarde,
une lueur encore blafarde
hésite.
La nuit tombe, le jour se lève,

Il prit ses pinceaux, ses couteaux, sa palette,

Il commençait bigrement à m’intéresser.

que celui qui raconte un parfum

broya la poudre d’or avec l’huile d’œillette.

sans l’avoir jamais respiré,

En un seul tour de main la dorure fut prête.

que celui qui dépeint une étoile

Puis, contemplant la fleur qu’il avait à dorer,

Il poursuivait : je suis en possession d’un tableau,
un tableau unique que j’expose dans les plus
grands musées.

jamais révélée,

sa joie éclata lors, comprenant qu’il aimait,

Je restais bouche bée, qu’entendais-je donc là ?

que celui-ci, que celui-là,

odorante et subtile dans toute sa fraîcheur,

le soir venu, s’endorme, quiet et coi.

sa rose purpurine parmi toutes les fleurs.

- Mais encore, Monsieur Brouivard, pouvez-vous
m’en dire plus ?

Le miroir

Kimaniki

Aux rivages du miroir Ô franges délicates

Mains qui tiennent

s’ouvre une fenêtre toute ouverte aux embruns.

Mains qui détiennent
Mains sans objet

Dîtes

Main tenant
Mains remaniées

Qu’est la voile sans un vent

Francfort sur la Main

Qu’est le rêve sans éveil

Les lendemains qui enchantent

Qu’est la réalité sans doutes
Qu’est le théâtre sans coulisses

KIMANIKI
Murmures
Le vent souffle à l’oreille

Un Collectionneur
Au Café Premier
Je reposais mon verre de Blanche de Bruges sur
le sous-bock de carton quand il vint s’asseoir à
la table voisine.

Ce que je ne changerai jamais c’est mon indécision.
Demain

Murs murés
Le mur est transparent
le couloir lui, profond.
Que peux-tu acquérir
en franchissant ce seuil?
La seul vérité c’est bien là la question.

Je me permettais maintenant qu’il avait bien
voulu me faire cette confidence à plus de
familiarité déjà, emporté par ma soif d’en
apprendre davantage.

Le bleu à soupirs

Il se taisait me toisant de ses yeux bleus 		
globuleux, suivit un long moment de silence.
Puis il se lança.

Les dernières lumières tardent encore à s’éteindre.

- Vous voyez Monsieur le rapin, dit-il en posant
sa main fine sur sa sacoche, me regardant droit
dans les yeux, vous voyez cette serviette ? Elle
renferme toute ma collection, mon trésor qui ne
me quitte jamais.
C’est une œuvre rare de grande qualité, une
Gorgone contemporaine. Je voyage dans le
monde entier visitant les musées les plus
célèbres, j’y installe mon tableau parmi tous ces
chefs- d’œuvre, je m’assieds sur un petit pliant
et le contemple jusqu’à la fermeture.

L’heure est venue, l’ombre attend.

La nuit bientôt engloutira le jardin tout entier.
Elle, l’ombre s’apprête à s’y dissoudre.
Lors, sait-elle ne plus rien être sans ces fenêtres claires.

PAR DESSOUS
Regards
regards voilés.

Ma collection est maintenant devenue célèbre,
reconnue dans le monde entier. C’est d’une
jouissance incomparable, ce regard terrible parmi
toute cette beauté.

regards volés , regards violés.

Il était en veine de confidences, mais il me fallait
absolument partir.

dans le noir plus profond se répand la lumière.

le reflet du voile s’emballance alors

Répond le vent: que fais-tu donc

Ce personnage ne m’était pas totalement
inconnu, je le voyais parfois circuler sur le
Boulevard de Port-Royal, haut perché sur une
bicyclette presqu’aussi vétuste que lui, petit
homme au bob, toujours muni d’une serviette
en cuir à poignée. Une allure de Professeur
Tournesol avec ses lorgnons cerclés or. Je le
voyais arriver de temps en temps en fin de
service à l’heure du déjeuner chez Pizza César
boulevard Saint-Marcel, s’asseyant toujours à la
même table, toujours accueilli par un sonore et
amical :

de tes deux LL ?

Bonjour Monsieur Évariste !

Il est aux Amériques, me fut-il répondu.

Maïlys n’est pas sans être un peu marteau,
méfiez-vous quand elle s’approche d’un miroir, un coup
sec, … tac.Elle apparaît alors étrangement révélée par		
( dans) ces fragments. Au regardeur d’en réunir les épars
ou bien d’y pénétrer en la seule compagnie d’un œil,
d’une mèche.

La Fée Rocité

Je ne savais rien de plus sur lui alors. J’ajoute
seulement qu’il avait auparavant laissé son
vélo sur le trottoir, appuyé bien en vue contre
la paroi de l’abribus du 91, Gare Montparnasse-Bastille.

Le Nouveau Monde

Fenêtre sur cour

Je quittais l’Absurdie sans aucune autre raison

Que signifie derrière ces rideaux, ces éclats, ces brisures,

que d’y voir leurs gens marcher à reculons.

ces fragments de blessures, qui page après page

Au garçon qui passait il commanda une
infusion, une verveine.

Surveillant leurs arrières à l’aide de selfies

témoignent dans un ordre kaléidoscopique d’un temps

Évitant tout obstacle ou péage fortuits

suspendu

Je voyais bien qu’il m’observait lui aussi du coin
de l’œil depuis son arrivée.

Arrivant par derrière allez savoir pourquoi,

Allons

ils s’éloignaient d’eux-mêmes, à regret toutefois,

Encore un dernier voile

Cela me donna le courage de l’aborder et de
satisfaire la curiosité que provoquait chez moi
ce personnage intrigant.

Sans jamais pouvoir stationner face à face

Le papier de soie révèle alors dans chaque feuille tournée

Pas plus de négocier de façon efficace,

La splendeur multiple des images montrées

Va, vis, vole.
Oh ! dis , toi le vent
Le froid me pique,
Je n’ai pas de jambes,
Je n’ai pas de cœur.
Je n’ai qu’un tout petit pavillon
rempli de sons d’hiver.

Elle était venue contre son gré.
Et pas de bonne humeur.
Aussi dès qu’il lui fut possible,
et sans attirer l’attention,
elle croqua le marmot dans son carnet
de destin.

- Monsieur, je vous croise parfois chez Pizza
César et bien souvent l’envie m’est venue de
vous poser cette question bien indiscrète,
Monsieur, ne seriez-vous pas mathématicien ?
- Pas du tout me répondit-il en se détournant
de moi.
J’allais me lever pour partir quand il se 		
retourna, me considéra un moment et me dit.
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Ici je place une parenthèse dans son récit :

Ce que j’aime : changer

Je m’en excusais tout en le remerciant vivement
de ce qu’il m’avait appris, le saluais et 		
ajoutais même : Au revoir Monsieur Brouivard, à
bientôt j’espère chez Pizza César.
La semaine dernière j’y suis retourné pour un
plat de pâtes et demandais des nouvelles de
Monsieur Évariste.

de huit cents fragments d’un miroir étoilé.

Esquisse de portrait

Un retour permettant ne serait-ce qu’un instant,
Des échanges fructueux avec le tout-passant.
Je les abandonnais à leurs smartphones reliés
par ces mots dans les airs que nul n’entrevoyait.
Propulsé par ces sons, je me défis des miens.
Je poussais une porte, plus jamais n’y revins.
pour Maïlys Seydoux Dumas,
le 24 septembre 2019
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HAUT DELÀ

Rideau levé, 2018, (34x25), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

KIMANIKI

Le rêve du rêveur, 2018, (57x42), papier japon (76x54), 33/33

PAR DESSOUS

Par-dessus, 2017, (21,5x27), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30
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Jour, 2018, (25,5x34), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Que celui, 2018, (25x34), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30

Embruns, 2018, (34x25), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30

Par-delà, 2018, (25x34), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30

Soir venu, 2018, (25x34), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30

Théâtre, 2018, (34x25), BFK Rives 250gr (42x52), 39/39

Parfum, 2018, (25x34), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30

Ô miroir, 2018, (34x25), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Le vent, 2018, (34x25), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30

Ouvrage de nuit d’été, 2018, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 38/38

Kimaniki, 2019, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 29/29

En eaux profondes, 2019, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 28/28

Retrouvailles, 2018, (63,5x44), BFK Rives 250gr (76x54), 29/29

Le tableau d’Evariste, 2019, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 36/36

Murs murés, 2019, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 27/27

5 bols, 2018, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 39/39

L’oignon et Prévert, 2019, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 26/26

Le bleu à soupirs, 2019, (57x42), BFK Rives 250gr (76x54), 30/30

Miroir, 2017, (21,5x27), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Huit cents, 2017, (27x21,5), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Figure après intervention, 2017, (21,5x27), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Fragments, 2017, (27x21,5), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Un regard, 2017, (28x22), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30

Lumière, 2017, (21,5x27), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

S’emballance, 2017, (21,5x27), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Profond, 2017, (27x21,5), BFK Rives 250gr (42x52), 25/25

Par-dessous, 2017, (27x21,5), BFK Rives 250gr (42x52), 30/30
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Bleu Or Rose
Du Bleu céruléen
l’Or tire son éclat
afin que puisse demain
se teinter tout de Rose

Or Rose Bleu

Rose Bleu Or

La lune croissant d’or

Pour que demain encore puissent éclore vos roses,

Son périple accompli

dans le ciel d’azur bleu

Quitte un jardin bleu

est un disque d’or blanc.

Tout embaumé de roses

Galerie SAGOT - LE GARREC

10 rue de Buci - 75006 Paris
Fond de cour gauche
Tel +33 1 43 26 43 38
e-mail : info@sagot-legarrec.com
www.sagot-legarrec.com

Tous droits réservés,
Maïlys Seydoux Dumas pour les oeuvres
Haïm Kern pour les textes et poèmes
Mise en page Maïlys Seydoux Dumas & Cyrus Marion-Ardalân
Achever d’imprimer en décembre 2019 sur les presses de l’imprimerie Stripa,
Montreuil (Seine Saint-Denis).
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